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« Nous on vous file un
(nouveau) rencard ! »

« LES RESTOS
FONT LEUR FESTIVAL »
Une journée inédite, deux grands rendez-vous
C’est le nouvel évènement des Restos du Cœur qui aura lieu le 25 juin dans toute la
France : on vous file un rencard pour une journée d’échanges et de partage, une journée
d’engagement et de convivialité, une journée dans l’esprit Restos et une soirée de fête !
Un évènement inédit mais à l’esprit unique : dédier à toutes et tous, grand public,
bénévoles, personnes que nous accueillons, une journée qui nous rassemble, une
journée qui nous ressemble !
LES RESTOS OUVRENT LEURS CŒURS, UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES DANS TOUTE LA FRANCE
Les bénévoles des Restos du Cœur accueilleront le public, les partenaires dans plusieurs
lieux d’activités (centres de distribution alimentaire, jardins d’insertion, lieux d’activités
et d’accompagnement, etc.) pour présenter et expliquer la grande diversité de missions
que porte l’association et les bénévoles des Restos au quotidien, alors même que la
précarité s’aggrave.
Ce sera bien évidemment aussi la journée pour accueillir celles et ceux qui n’osent pas
pousser nos portes pour demander une aide alimentaire, une aide pour être hébergé,
trouver à se loger, ou bien être conseillé sur leurs droits, être épaulé pour retrouver le
chemin de l’emploi, encouragé pour s’occuper de soi (vestiaire, coiffure), apprendre le
français, à faire ses devoirs, se servir d’internet… et avoir quelques loisirs.
Nous souhaitons donc que cette journée portes ouvertes soit une opportunité de
rencontres, d’échanges et de découvertes, entre toutes et tous, pour toutes et ainsi
favoriser toutes les mobilisations en faveur des Restos. Partageons ensemble les
valeurs qui sont les nôtres !
LE BAL DES RESTOS, MIXER LES SONS ET LES GÉNÉRATIONS
Parce que les Restos, c’est aussi et toujours le sens de la convivialité et de la chaleur.
Ce nouvel évènement sera aussi un moment de rencontre festive.
Une quarantaine de DJs, parmi lesquels Agoria, Flavien Berger, Boombass, Etienne de Crécy,
Dombrance, Moustic, Cléa Vincent nous ont déjà rejoints. La liste n’est pas définitive et
d’autres surprises sont à venir dans les semaines qui viennent, donc restez connectés. Les
artistes se relaieront en simultané toute la soirée dans plusieurs villes pour mixer les sons
et les générations ! Se retrouver, quel que soit l’âge, autour d’une programmation musicale
aussi pointue, qu’accessible et éclectique (rap, rock, musiques électroniques, etc.)
Une soirée au profit des Restos ! La billetterie est ouverte sur www.restosducoeur.org

LES RESTOS
OUVRENT LEURS COEURS

« Une journée qui nous rassemble, une journée
qui nous ressemble »
Parce que certain.es hésitent parfois à pousser nos portes, bien qu’elles soient toujours
ouvertes.
Parce que certain.es passent parfois devant nos nombreux lieux d’accueil, sans
réellement savoir ce qui s’y passe.
Parce que certain.es imaginent les missions qui sont les nôtres sans en deviner leur
étendue et leur richesse au quotidien.
Nous avons décidé d’ouvrir encore plus grand nos portes à l’occasion d’une journée
dédiée partout en France. Alors, venez nous rencontrer !
Ce sera un moment privilégié pour mieux connaître les Restos du Cœur : cette journée
évènement nationale nous permettra d’augmenter la lisibilité de nos missions auprès
du grand public pour inciter les personnes qui en auraient besoin à pousser nos portes
de manière plus informelle, pour susciter toutes les formes de soutien, d’engagement et
d’adhésion à nos valeurs et à nos combats.
Face à l’aggravation de la précarité, des missions
toujours plus variées, des besoins en bénévoles
toujours plus importants pour les assurer !
Cet évènement est pensé comme la « saison 1 »
d’un rendez-vous qui deviendra annuel dans toute
la France.
Pour cette première édition, le 25 juin 2022, les
associations départementales ouvriront leurs
portes au grand public dans toutes les régions. Y
seront proposés entre autres (liste non exhaustive)
des visites guidées, des ateliers participatifs sur
l’équilibre nutritionnel, des mini-conférences autour
de la logistique aux Restos, des jeux pour découvrir
notre association. Le temps d’ouvrir nos portes pour
ouvrir notre cœur et montrer à voir la richesse et la
force des valeurs qui nous animent depuis 37 ans.

LE BAL DES RESTOS

« On mixe les sons et les générations »
Parce que l’esprit Restos, c’est l’esprit de Coluche, engagé, fédérateur et convivial.
Aux Restos du Cœur, le mot convivialité est un des
maîtres-mots de notre histoire. Que ce soit par
exemple dans les coins café mais aussi dans
tous les dispositifs d’accueil des personnes que
nous accompagnons, que ce soit dans tous les
évènements que nous organisons. Nous souhaitons
redonner sens à cette notion de convivialité si
importante dans notre ADN et dans nos missions.
Cette grande journée se terminera donc dans
plusieurs villes de France par une soirée festive
exceptionnelle : un trait d’union, la réunion des sons
et des générations !
L’objectif est simple mais tellement précieux, toutes
et tous se retrouver, quel que soit l’âge, autour
d’une programmation musicale aussi pointue,
qu’accessible et éclectique. Les bals que nous
organisons permettront à tous de faire la fête et favoriser les rencontres et les échanges.
Ces bals réuniront plus d’une quarantaine d’artistes bénévoles (la liste n’est pas
définitive, restez connectés) qui se mobilisent à nos côtés. Ce sera un point d’orgue
aussi riche en sons qu’en émotions.
L’intégralité des recettes issues de
la billetterie de ce grand bal sera
C’EST L’HISTOIRE D’UN BAL…
reversée aux Restos du Cœur
Le Bal des Restos….Tout part d’une rencontre avec deux
et permettra de financer
amoureux fous de musique, Jules Edouard Moustic et sa femme. Ils
les missions et actions de
ont dépoussiéré il y a une dizaine d’années le bal annuel du village
l’association.
en proposant un nouveau format de bal qui mixe les sons
Info, programmation,
billetterie sur la page dédiée
à cet évènement :
www.restosducoeur.org/
bal-des-restos/
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et les générations, c’est-à-dire de la musique pour toutes les
oreilles, tous les styles, tous les âges.
C’est de cette rencontre et avec leur complicité que nous lançons
le bal des Restos auquel ont déjà répondu présents plus d’une
quarantaine de DJs (Agoria, Flavien Berger, Boombass, Etienne de
Crécy, Dombrance, Moustic, Cléa Vincent...) pour nous faire tous
danser ce même soir, dans plusieurs régions de France et dans un
mélange festif de styles musicaux, musiques électroniques, rock,
rap et biens d’autres styles encore.
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